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Introduction

Ce document décrit comment générer une demande de signature de certificat (CSR) d'obtenir un
nouveau certificat que vous pouvez télécharger à Cisco le Contrôleur de gestion intégré (CIMC)
afin de remplacer le certificat de serveur en cours. Le certificat de serveur peut être signé par un
Autorité de certification (CA) public, tel que Verisign, ou par votre propre autorité de certification.
La longueur principale générée de certificat est 2048 bits.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Vous devez ouvrir une session en tant qu'utilisateur avec des privilèges d'admin de configurer
des Certificats.

●

Assurez-vous que l'heure CIMC est placée au temps en cours.●

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

CIMC 1.0 ou plus tard●

Openssl●

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande.



Configurez

  

Étape 1.   Générez le CSR du CIMC.
Étape 2.   Soumettez le fichier CSR à un CA pour signer le certificat. Si votre organisation génère ses propres

Certificats auto-signés, vous pouvez utiliser le fichier CSR pour générer un certificat auto-signé.
Étape 3.   Téléchargez le nouveau certificat au CIMC.

Note: Le certificat téléchargé doit être créé d'un CSR généré par le CIMC. Ne téléchargez
pas un certificat qui n'a pas été créé par cette méthode.

Générez le CSR

Générez manuellement un CSR de CLI suivant les indications de l'image.

En outre, référez-vous le guide générant une demande de signature de certificat.

Ce que faites ensuite ?

Effectuez ces tâches :

Si vous ne voulez pas obtenir un certificat d'une autorité de certification publique, et si votre
organisation n'opère pas sa propre autorité de certification, vous pouvez permettre à CIMC
intérieurement pour générer un certificat auto-signé du CSR et pour le télécharger
immédiatement au serveur. Type y après que la demande finale dans l'exemple pour exécuter
cette action.

●

Si votre organisation actionne ses propres Certificats auto-signés, copiez la sortie de
commande de « -----COMMENCEZ… » « FINIR LA DEMANDE de CERTIFICAT----- » et la
pâte à un fichier a nommé csr.txt. Entrez le fichier CSR à votre serveur de certificat pour
générer un certificat auto-signé.

●

Si vous obtenez un certificat d'une autorité de certification publique, copiez la sortie de●

/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/sw/cli/config/guide/2-0/b_Cisco_UCS_C-Series_CLI_Configuration_Guide_201/b_Cisco_UCS_C-Series_CLI_Configuration_Guide_201_chapter_01011.html


commande de « -----COMMENCEZ… » « FINIR LA DEMANDE de CERTIFICAT----- » et la
pâte à un fichier a nommé csr.txt. Soumettez le fichier CSR à l'autorité de certification pour
obtenir un certificat signé.
Assurez-vous que le certificat est de serveur de type.●

Si vous n'utilisiez pas le premier choix, dans lequel CIMC intérieurement génère et télécharge un
certificat auto-signé, vous devez télécharger le nouveau certificat avec la commande de
téléchargement dans le mode de commande de certificat.

Créez le certificat Auto-signé

Comme alternative à un public CA et signez un certificat de serveur, actionnez votre propre CA et
signez vos propres Certificats. Cette section affiche des commandes de créer un CA et de générer
un certificat de serveur avec le certificat de serveur d'OpenSSL. Pour des informations détaillées
sur OpenSSL, voir le http://www.openssl.org.

Étape 1. Générez la clé privée RSA suivant les indications de l'image.

Étape 2. Générez le nouveau certificat auto-signé suivant les indications de l'image.

Étape 3. Assurez-vous que le type de certificat est serveur suivant les indications de l'image.

Étape 4. Dirige le CA utiliser votre fichier CSR pour générer un certificat de serveur suivant les
indications de l'image.

http://www.openssl.org/


Étape 5. Vérifiez si le certificat généré est de serveur de type suivant les indications de l'image.

Étape 6. Certificat de serveur de téléchargement suivant les indications de l'image.

  

Vérifiez

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Naviguez vers la Gestion d'admin > de certificat et vérifiez le certificat valable suivant les



indications de l'image.

Dépannez

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

CSCup26248 - Incapable de télécharger le certificat ssl du tiers CA CIMC à 2.0.(1a)●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCup26248/?reffering_site=dumpcr
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/index.html
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